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Allumer le feu  
 
Un million de personnes le 9 
décembre à  Paris pour rendre 
un dernier hommage à Johnny 
Hallyday : une foule 
compacte, humaine , 
chaleureuse, hétéroclite, 
pleine de vie et d'horizons si 
diverses, l'identité française 
sous ses différentes facettes. 
Johnny par la musique qui 
l'habitait et qu'il aimait 
partager, réunissait au delà 
des milieux sociaux et des 
générations. 
Ne serait-il en quelque sorte 
un exemple à suivre ? 
  Le cardinal Danneels 
écrivait  ceci : 
«Lorsqu’un chef de camp de 
jeunes veut rassembler ses 
troupes pour le feu de camp, 
il peut siffler pendant un 
quart d’heure, ils ne 
bougeront pas. Qu’il allume 
le feu ! Car dès que le feu est 
allumé, sans coup de sifflet ni 
rien du tout, tous se mettront 
autour. Le feu ne fait rien 
d’autre qu’être là, être soi-
même. C’est un peu la même 
chose pour l’expérience 
religieuse. 
On peut se fatiguer à 
siffler dans toutes les 
directions, sans que 
personne ne vienne. 
Allumons le feu, 
montrons le feu, et les 
gens vont venir se 
chauffer.»  
 
Oui, laissons-nous 
habiter par le feu de  
l’Esprit saint , brûler, 
rayonner par lui, pour 
que le Prince de la Paix, 
 à son retour, retrouve la 
 foi que nous aurons, en 
humbles témoins de  
l' Évangile contribué à 
propager, et trouve une  
foule immense pour 
l'accueillir et l'acclamer  ! 
 
Allumons le feu !! 

                             Anne 
 

 

Les invités du Lundi  

Hervé Juvin est président d'Eurogroup Institute, société qu'il a créée et qu'il 
dirige jusqu'en août 2014. Il est aussi vice-président du groupe Agipi et de 
la Société de Stratégie. 
Il a publié une dizaine d'ouvrages et de rapports, ainsi que des articles dans 
différents journaux.  
Depuis septembre 2017, il a rejoint la revue « Éléments » pour laquelle il 
écrit une rubrique appelée à être régulière sur « L’écologie des civilisations ».  

« L’Union européenne est la forme actuelle d’un vieux rêve, aussi vieux que celui de l’Empire 

d’Occident :; unir l’Europe. Tout essai de réaliser ce rêve est aussi l’essai qui détruit le rêve. 

Charlemagne ou Charles Quint pourraient en parler. Confrontée à la réalité des intérêts divergents, 

des histoires contraires, à la résilience des nations et au réveil des identités particulières, l’Union 

s’efforce bien davantage d’uniformiser l’Europe à l’intérieur que de la séparer de ce qui n’est pas elle. 

Son incapacité regrettable à définir des frontières extérieures en est la preuve. De sorte que la question 

se pose : l’Union est-elle pour l’Europe, ou contre l’Europe ? » 

Il vient confronter sa vision à celle de Frère Henry Donneaud que nous avons 
accueilli il y a quinze jours et dont la conférence est (brièvement) résumée en 
page 2. 
Compte tenu de la qualité de ces deux hommes, gageons que nous aurons une 
soirée  très intéressante. 
 
 

Sous la plume de…      Jean-Guilhem Xerri 

Notre société privilégie l’extériorité. De plus en plus, nous vivons à la surface de nous-
mêmes, comme en périphérie de notre être. Nous perdons le contact avec nos racines 
intérieures. La crise que traverse l’homme est fondamentalement une crise de son 
intériorité. Et nombreux sont les symptômes qui apparaissent quand elle est 
insuffisamment prise en compte. Les psychologues en ont montré les conséquences en 
termes de sexualité, de concentration, d’instabilité d’humeur, de dispersion, 
d’agressivité, de baisse des défenses immunitaires, etc. La psychologie considère de 
nouveau la nécessité du silence comme une composante structurelle de notre être. 

Ces mots se trouvent dans A quoi sert un chrétien ? de Jean-Guilhem Xerri. Le mot 
« intériorité » nous attrape par le col… De quoi s’agit-il ? de mon piètre for intérieur ? 
De La Statue intérieure de François Jacob (éd. Gallimard) ? De ce terreau de mon jardin 
intérieur qui espère l’Esprit saint comme la graine à germer d’une plante merveilleuse ? 

En tout cas, il y a dans mon intériorité – comme dans celle de tout un chacun – une 
indicible, ou plutôt une ineffable tension, comme dirait Vladimir Jankélévitch, qui hurle 
un désir universel de réponse à la question POURQUOI ? 
Et ce cri est mis sous le boisseau par le temps quotidien implacable qui se déroule, celui 
de l’ivresse du consumérisme et de la superficielle matérialité d’être. 

                                                                                                        Maurice   
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Les Mots croisés du Poisson 
Horizontalement : 

A : chef spirituel – chant – à la française ou à l’anglaise. B : sans rien. C : homme d’église 

–conjonction. D : le premier – le moins bon. E : ardents – forme. F : adv – bonheur – sans 

valeur – à prendre. G : en paix – pronom perso. H : nickel – brûler – messager divin. I : 

pour conduire – parfois en tête de série – refuser. J : pas d’accord –nauséabond – au 

bout – médiante - connu. K :maison de naissance – arbres. L : pour la crêche – dans 

l’horoscope chinois. M : bientôt ! – lettre grecque – dans le ciel. 

Verticalement : 

1 : redonne de l’éclat – ambassadeur du pape. 2 : inscrit - conjonction. 3 : animal de 

l’étable - adv. 4 : code.  5 : souverain de l’empire quetchua – mari de Marie. 6 : zéros – 

dans le corps – dans la ville. 7 : avant Joseph – série de 12. 8 : pains bénis – sans rien. 9 : 

fit apparaître. 10 : changea – 1x12. 11 : entrées en matière. 12 être en 3ème – pronom 

personnel.  13 : crime. 14 : jouet percussif – animal proche de l’homme. 15 : mouvement 

musical. 16 : remise de cadeaux. 17 : à points – nickel – moins que zéro. 18 : adv – 

torrent. 19 : fête de Noël – jusqu’à la corde. 

A vos agendas… les sorties du poisson 

Solution du n° 5: 

Vertical  1 : agapes. 2 : pic. 3 : orthodoxe. 4 : on. 5 : noir. 6 : pourquoi – ne. 7 : Noël. 8 : prêtrise. 9 : ai. 

10 :architraves. 11 : tu. 12 : chrême – et. 14 : annonce – toi. 15 : an. 16 : excommunié 

Horizontal A : pourpre. B : mi – ou – archange. C : cornu – pic. D : or – hué – onc. E : gothique – mon. 

F : ru – thé. G : meam. H : dominicale. I : sion – os – tôt. J : née – et. K : éternels - subside 

En salle: 
L'étoile de Noël de Timothy Reckart pour petits et grands. Produit par Saje distribution en salle actuellement.  Bande 

annonce http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19574636&cfilm=248582.html. 

Ce film d'animation plein d'humour a le mérite de remettre Jésus au centre de Noël. 

En librairie: 
Sur la terre et au ciel, Noëls du Père Marie Antoine, ed. du Pech.  Missionnaire capucin surnommé "Le saint de 

Toulouse" , il n'avait pas 30 ans quand il fonda le couvent de la Côte-Pavée. Ce grand contemplatif nous livre ce 

recueil de pensées sur Noël. L'occasion de le découvrir !  

Politique et société, (éd. l’Observatoire). Entretiens du Pape François avec Dominique Wolton 

«On peut voir la globalisation, qui est un phénomène politique, sous la forme d’une « bulle » dont chaque point 

est équidistant du centre. Tous les points sont identiques et ce qui prime, c’est l’uniformité : on voit bien que ce 

type de globalisation détruit la diversité. 

Faire de la politique, c’est rechercher cette tension entre l’unité et les identités propres. » 

Ce livre a fait l’objet d’une critique par l’abbé Gallois sur Radio Présence. Si vous n’avez pas le temps de le lire, 

prenez celui d’écouter cette émission : 

https://www.radiopresence.com/emissions/information/regionale/invites-de-presence-matin/article/le-pere-vicent-gallois-decortique-le-

livre-de-dominique-wolton-politique-et 

Sur la toile : 
Une émission de radio Présence 

Rencontres du travail avec le Courant pour une écologie Humaine 

https://www.radiopresence.com/emissions/foi/vie-de-l-eglise/vivante-eglise/article/vivante-eglise-du-07-dec-41678 

Marie, Jeanne Marie & Patrick 
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Conférence du 4 décembre : Europe et identité           Par le fr Henri Donneaud, op. 

Résumé 

Europe et identité ne sont pas du domaine de la foi mais de la politique, de l’économie, de la sociologie, etc..  

Le problème se situe à deux niveaux : 

- l’opposition entre les identités européenne et nationales, 

- l’atteinte à la notion même d’identité nationale en raison de la mondialisation favorisée par l’Europe. 

Notion récente, l’identité est prise entre deux extrêmes : identitarisme conservateur et progressisme ouvert, innovant, avide de liberté. 

Sa nécessité  est pourtant évidente, pour la personne comme pour la nation. 

L’identité évolue dans le temps (France de la royauté à la république), elle est faite d’emboîtements (homme, toulousain, Français, 

européen, catholique,…) ; l’identité chrétienne se greffe sur les autres.  

L’Europe est inséparable des identités nationales qui la composent.  

Le Pape juge l’Europe fatiguée, malade, à court d’enfants. Elle doit revenir à ses racines et retrouver le sens de la transcendance. Ses 

peuples doivent vivre et s’entendre comme une famille. 

Patrick Macé 

 

 


